
 

 

 
 

AVIS EST DONNÉ QU’UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DE 
LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS SERA TENUE 
LE 21 MARS 2013 À 19 h 30, À L’HÔTEL-DE-VILLE DE 
LÉVIS, AU 2175, CHEMIN DU FLEUVE, ST-ROMUALD, 
G6W 7W9 (Salle Norbert Brousseau ) 

 
-ORDRE DU JOUR- 

 
____________________________________________________________________________________ 

****  PÉRIODE DE QUESTIONS **** 

En vertu de l’article 32  de la Loi sur les sociétés de transport en commun, le 

Président  invite  les  personnes  qui désirent prendre  la  parole  à le  faire  

*** en début  ***de réunion et à s’identifier  et adresser leurs questions au 

Président. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

1. Adoption de l’ordre du jour  
 

2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 21 février 
2013 
 

3. Affectation des soldes disponibles de règlements d’emprunt fermés  
 

4. Abrogation  de la résolution 2011-072 « Mandat à la Société de gestion 
et d’acquisition de véhicules de transport s.e.n.c. (AVT) pour procéder à 
l’acquisition de 28 autobus à plancher surbaissé diésel 40’ pour les 
années 2011 et 2012 au nom de la Société de transport de Lévis (ST 
Lévis)» 
 

5. Autorisation de procéder au recrutement et à l’embauche de deux (2) 
agents(es) au Service à la clientèle à temps plein sur une base 
occasionnelle 
 

6. Demande d’autorisation au Conseil municipal de la Ville de Lévis de fixer 
à 500 000$ le montant maximum des virements de fonds à l’intérieur du 
budget annuel de la ST Lévis  

 
7. Acceptation du projet d’entente de la convention collective du personnel 

de bureau (Syndicat canadien de la fonction publique section locale 
4405)  

 



 

 

8. Autorisation de procéder au recrutement et à l’embauche d’un préposé à 
l’entretien au Service de l’entretien 
 

9. Dépôt du projet d’états financiers pour l’exercice 2012 
 

10. Comptes payables  
 

11. Points divers  
 

11a. Autorisation de signature pour la demande d’autorisation et de    
certification d’autorisation au Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) pour 
l’aménagement du Terminus Lagueux 

 
11b. Autorisation de procéder à un appel d’offres public pour la réalisation des 

plans et devis pour l’implantation de mesures prioritaires sur le boulevard 
de la Rive-Sud dans le secteur compris entre le boulevard Alphonse-
Desjardins et la rue Saint-Omer 

 

12. Période de questions  
 

13. Levée de l’assemblée 


